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Tekst 11  
 

Le territoire des chaussettes 
 
Il faut le savoir, et il faut le dire: nous, 
les hommes, avons un problème de 
chaussettes. Enfin, certains hommes… 
Cette pièce d’habillement fait partie de 
cette intimité que l’on ne dévoile que 5 
dans des circonstances bien particu-
lières. Ce serait même une marque 
sociale qui ne trompe pas: personne n’a 
oublié l’insulte faite à Pierre Bérégovoy 
le prolétaire par Pierre Joxe le grand 10 
bourgeois: «C’est un ancien mécano. 
S’est-il enrichi? Allez voir son apparte-
ment, ses meubles, regardez ses com-
plets, ses chaussures, ses chaussettes.» 
    41   , les chaussettes, c’est du 15 
sérieux… Il ne faut donc pas s’étonner 
qu’elles fassent leur entrée sur… lnter-
net. Petits malins de la vente par cor-
respondance, Thierry Decroix et Pierre 
de Perthuis pensent bien avoir eu l’idée 20 

du siècle: créer un «abonnement 
chaussettes» par Web interposé, en 
vendant ce précieux accessoire sur un 
site consacré: 
www.chaussetteonline.com.  25 
 L’idée, elle, est bien là: l’abonné 
aux chaussettes recevra trois paires 
pour 29 euros par trimestre. Les riches 
opteront pour cinq paires à 49,90 
euros. Pour ce prix-là, il faut s’attendre 30 
au meilleur: longue fibre, pas de cou-
ture, fabrication italienne. L’objectif 
est précieux, mais modeste: «Il y a 
certes de plus grandes causes, mais 
c’est la nôtre: tout mettre en œuvre 35 
pour assurer 365 jours par an un tiroir 
à chaussettes fourni et une élégance 
jamais prise en défaut.» Il fallait bien 
qu’un jour quelqu’un décide de se 
pencher sur la masculinité souffrante! 40 

 
             «Le Point» 
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«   41   , les chaussettes, c’est du sérieux» (lignes 15-16) 

1p 41 Complétez la phrase. 
A Bref 
B Par ailleurs 
C Par exemple 
D Pourtant 
 

1p 42 En parlant du projet qu’ont lancé Thierry Decroix et Pierre de Perthuis, le 
journaliste fait preuve de quel sentiment? 
A De la moquerie. 
B De l’étonnement. 
C De l’indifférence. 
D Du regret. 
 
 




